
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  
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JJOOUURR  11  :: VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  NNAAPPLLEESS 
 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct.  

 

Accueil de votre assistance francophone. 

 

Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé au centre-ville de Naples.  

 

Fin de journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle. 

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  CCAAPPRRII  

 

Petit-déjeuner buffet.  
 

Embarquement avec votre guide accompagnateur francophone pour Capri, la plus célèbre des îles 

ancrées dans le golfe de Naples. Transfert au port en minibus puis traversée en bateau de ligne : la 

journée est dédiée à la visite de cette petite île sophistiquée, ancrée dans les eaux bleues à la transparence 

cristalline, qui séduisit deux empereurs - du temps des romains, l’empereur Tibère en avait fait sa capitale - 

et de nombreux écrivains et poètes. Le charme de l'île tient à son décor naturel : des sentiers sillonnent le 

paysage escarpé, plongeant vers de petites criques et remontant vers des terrasses élevées qui offrent de 

splendides panoramas. 

 

Déjeuner typique avec Boissons au restaurant.  

 

Retour à Naples dans l’après-midi pour une découverte personnelle. 

 

Petit temps libre dans le centre historique.  

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  VVEESSUUVVEE    

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Accueil de votre guide accompagnateur spécialiste de randonnées. 

 

Départ matinal en autocar privatif pour le Vésuve. Ascension du Gran Cono d'où l'on jouit d'une vue 

splendide sur le golfe de Naples. L’ascension d’un volcan mythique, bien que de taille assez réduite (par 

rapport à l’Etna par exemple), qui permet d’embrasser une vue panoramique sur la baie de Naples et le 

cratère du volcan lui-même. A partir du parking, il faut compter environ 30-45 minutes de montée, raide 

surtout au début pour arriver à la bordure du cratère. Après un peu plus de 130 mètres de dénivelé, un 

chemin quasi plat en fait la moitié de la circonférence (du Nord-ouest au Sud) : Il Sentiero del Gran Cono 

del Vesuvio. 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

Transfert vers Pompéi pour visiter le site archéologique, frais d’entrée compris. L'ancienne cité romaine 

qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve en 79 après J.-C. et qu'un linceul de 

cendres a conservée intacte. La ville de Pompéi a été découverte grâce aux fouilles commencées lentement 

en 1748 et poursuivies avec régularité depuis 1860 jusqu’à nos jours. Dès que l'on entre, on a la vision 

impressionnante de ce que devait être la ville avant l'éruption. Temple d’Apollon, Basilique, Le Forum et 

les bâtiments publics, les thermes du forum, la maison du poète tragique, la maison du Faune, les thermes 

de Stabies, le forum Triangulaire et la caserne des Gladiateurs, l’Odéon et le théâtre... Grâce à ses 

remarquables monuments, l'on se rend compte de la magnificence de la ville exhumée. Ce superbe 

exemplaire de cité romaine dans un état de conservation exceptionnel permet de reconstituer avec précision 

la vie quotidienne de tout un pan de l'Antiquité romaine.  La topographie de la ville, les édifices publics, les 

maisons, les magasins, les œuvres d’art et les témoignages de la vie domestique ont permis de mieux 

connaître la culture et les habitudes des romains. 

 

Continuation vers votre hôtel 3*** situé dans la baie de Sorrente. 

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

  

  

JJOOUURR  44  ::  LLEESS  MMOONNTTSS  LLAATTTTAARRII  

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Accueil de votre guide accompagnateur spécialiste de randonnées. 

 

Départ en autocar privatif vers Agerola, ville qui offre une vue imprenable vers le golfe de Salerne. 

Agerola se situe dans une vallée verdoyante à environ 600 mètres au-dessus du niveau de la mer ; son nom 

proviendrait du mot latin ager qui signifie " champ ". Agerola se trouve à quelques kilomètres d'Amalfi, 

Positano, Ravello et Sorrento, et est un lieu idéal pour admirer la beauté du paysage et pour parcourir le 

Sentier des Dieux, la promenade la plus célèbre de la côte amalfitaine. 

 

Début d’une randonnée panoramique sur le Mont Lattari où s'offre une vue splendide sur toute la 

péninsule de Sorrente,  sur les deux golfes (Naples et Salerne) et la côte Amalfitaine. La chaîne des Mont 

Lattari donne directement sur la mer et forme une ligne dentelée de côte faite de falaises et de criques. 

Dans cette région, les jardins des maisons coexistent avec la végétation naturelle qui est typique de la 

région méditerranéenne et qui se présente encore intacte. 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

En fin de journée, retour à l’hôtel.  

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  CCOOTTEE  AAMMAALLFFIITTAAIINNEE  ::  VVAALLLLEE  DDEELLLLEE  FFEERRRRIIEERREE  //  RRAAVVEELLLLOO  //  AAMMAALLFFII  

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Accueil de votre guide accompagnateur spécialiste de randonnées. 

 

Départ pour une randonnée dans la réserve naturelle de la Valle delle Ferriere. La réserve naturelle de 

la vallée de la Ferrière tire son nom des anciennes forges qui bordaient autrefois la rive du Canneto, des 

sommets des Monti Lattari à Amalfi jusqu'à la mer. Découvrez les ruines de certaines de ces fonderies 

historiques à travers l'épais sous-bois de fougères et prenez des photos mémorables des cascades qui les 

alimentaient autrefois. 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 



 

 

 

 

  

  

JJOOUURR  55  ::  CCOOTTEE  AAMMAALLFFIITTAAIINNEE  ::  VVAALLLLEE  DDEELLLLEE  FFEERRRRIIEERREE  //  RRAAVVEELLLLOO  //  AAMMAALLFFII  ((SSUUIITTEE))  

 

Continuation vers la côte amalfitaine par la merveilleuse route qui longe la mer. Elle est considérée comme 

une des plus routes du monde. La côte Amalfitaine est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 

1997. La bande littorale d'Amalfi est d'une grande beauté naturelle.  

 

Départ vers Ravello, un des lieux les plus enchanteurs de cette région : la petite ville s'élève sur un 

contrefort de la vallée du Dragon et offre un panorama d'une suprême beauté sur la côte. 

 

Découverte d’Amalfi. Cette petite ville aujourd'hui station balnéaire qui étale sur la côte ses hautes 

maisons blanches typiques, est l’un des plus prestigieux sites touristiques italiens. Elle fut le siège au début 

du Moyen Age, d’une puissante République maritime, la plus ancienne, qui domina les échanges 

commerciaux dans l’ouest de la Méditerranée et a donné son nom à toute la côte environnante. Les ultimes 

vestiges de cette époque glorieuse sont encore apparents, notamment le somptueux Duomo Sant’Andrea, la 

cathédrale Saint-André, que nous allons visiter. 

 

En fin de journée, retour à l’hôtel 3***.  

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  

 

  

  

JJOOUURR  66  ::  LLEESS  MMOONNTTSS  LLAATTTTAARRII  

 

Petit-déjeuner buffet.  

 

La journée sera consacrée au trekking sur les crêtes des Monti Lattari. Descente jusqu’à Amalfi. 

Balade dans cette charmante ville aux ruelles pittoresques, dominée par sa majestueuse cathédrale. Cette  



 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  66  ::  LLEESS  MMOONNTTSS  LLAATTTTAARRII  ((SSUUIITTEE  

 

petite ville, aujourd'hui station balnéaire qui étale sur la côte ses hautes maisons blanches typiques, est l’un 

des plus prestigieux sites touristiques italiens. Elle fut le siège au début du Moyen Age, d’une puissante 

République maritime, la plus ancienne, qui domina les échanges commerciaux dans l’ouest de la 

Méditerranée et a donné son nom à toute la côte environnante. Les ultimes vestiges de cette époque 

glorieuse sont encore apparents 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

Retour en fin de journée à votre hôtel 3***.  

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  ««  LLEE  SSEENNTTIIEERR  DDEESS  DDIIEEUUXX  »»  

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Randonnée le long du « sentier des Dieux », la plus célèbre et fascinante randonnée de la côte amalfitaine. 

Cet itinéraire de montagne est ainsi nommé pour une simple et bonne raison: si proche du ciel, ce sentier 

semble en contact direct avec l’Olympe. Et d’ailleurs toute la région conserve la mémoire de faits et 

événements prodigieux, voire miraculeux. Vous marcherez en balcon le long de la côte, sur un sentier de 

montagne ne présentant pas de risque particulier, et demandant un effort modéré,  tout en jouissant d’un 

panorama incroyable sur les villages de Praiano, Montepertuso et Positano, jusqu’à la pointe de la 

péninsule de Sorrente et au sommet de l’ile de Capri. Une randonnée dans le calme de l’altitude, immergés 

dans la végétation méditerranéenne typique, chênes verts, cistes, bruyère, romarin et autres plantes 

aromatiques. 

 

Arrivée à Positano, baignade possible. Station climatique et de villégiature avec ses maisons aux toits en 

coupole, ses typiques ruelles en escalier, l'église Santa Maria Assunta. Le village pittoresque offre un 

superbe point de vue au-dessus des maisons colorées et fleuries qui s'accrochent aux roches escarpées 

jusqu'à la mer. 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

Retour en fin de journée à votre hôtel 3***.  

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  



 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  88  ::  CCOOTTEE  AAMMAALLFFIITTAAIINNEE  //  NNAAPPLLEESS  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  
 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Journée libre en fonction des horaires de vol. 

 

Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone.  

 

Transfert privatif à l’aéroport de Naples.  

 

Assistance aux formalités d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct. 

 



 

 

 
 

 
 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Les formalités d'enregistrement et d'embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers au départ de VOTRE AEROPORT 

 Les taxes aéroportuaires et hausse carburant : ferme et définitif 

 Les frais de bagage en cabine et en soute 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale pour les repas à l’hôtel et aux restaurants et eau minérale pour les paniers repas) 

 Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar 

 Les services d’un guide francophone spécialisé pendant les randonnées  

 Les entrées mentionnées 

 La traversée en bateau de Naples à Capri A/R 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 La gratuité sur la base de 25 participants payants (26
ème

 gratuit) 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La taxe de séjour à régler sur place 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

